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http://mediatheque.lemeesurseine.fr
Le site de la Médiathèque La Méridienne a été créé en 2011. Il permet au 
public de consulter le catalogue et d’être informé des animations proposées. 
Les lecteurs abonnés peuvent avoir accès en ligne à leur compte-lecteur, 
effectuer éventuellement des prolongations de prêts, et procéder à des 
réservations de documents à emprunter.
De plus, tous les Seine-et-Marnais inscrits dans une bibliothèque du 
département ont accès à des ressources numériques gratuites : musique, 
films, e-books, autoformation, par l’intermédiaire du site de la Médiathèque 
départementale : www.mediatheque77.fr
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La Médiathèque La Méridienne se compose de trois espaces :
Adultes
Jeunesse
Multimédia / Arts

La Médiathèque est riche de plus de  65 000 livres, de plus de 80 titres de 
périodiques, de près de 600 DVD ainsi que de livres audio.

Elle possède aussi des fonds spécifiques : Histoire des Arts, Emploi-
Formation, écologie, Livres en langues étrangères, Fonds pédagogique. 

C’est aussi une équipe de professionnels à l’écoute et toujours prête à guider 
le public.

L’inscription est gratuite pour les Méens, les habitants de l’Agglomération 
Melun Val de Seine, les enfants et les étudiants jusqu’à 25 ans, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires d’aides sociales.

ESPACES ADULTES
& JEUNESSE
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L’Espace multimédia propose aux abonnés un accès gratuit à Internet avec la 
possibilité d’imprimer. Dix postes sont à votre disposition.

Des ateliers d’initiation aux nouvelles technologies et à la photographie 
numérique vous sont proposés. L’accès à ces formations est gratuit sur 
rendez-vous.

Cet espace accueille un fonds spécifique de plus de 2000 livres d’arts.

ESPACE MULTIMEDIA
& ARTS
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Des animations régulières sont organisées à la Médiathèque La Méridienne :

L’Heure du conte
Tous les mercredis : 16h00 - à partir de 6 ans / 16h30 - à partir de 3 ans

Les lectures méridiennes
Tous les mois, le samedi à partir de 10h00, un moment convivial construit 
autour des suggestions de lecture des lecteurs et de celles des biblitothécaires.

Racontines
Une fois par trimestre, le vendredi à 17h00, pour les enfants de 0 à 3 ans. Un 
moment chaleureux à partager en famille.

La Médiathèque participe aux manifestations nationales telles que La 
Nuit de la lecture, Le printemps des poètes, La Fête du Film d’Animation, Le 
mois du film documentaire... ainsi qu’aux projets initiés par la Ville : Projet 
Citoyen Partagé, Ani’Mée l’été...

Des animations spécifiques sont réservées aux groupes : crèches, classes, 
centres de loisirs, Centre Social. Découverte de la bibliothèque, expositions,  
présentations de livres, lectures à voix haute, contes... leur sont proposés.

LES ANIMATIONS
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S’inscrire
Prendre connaissance du règlement et l’accepter en remplissant le formulaire 
d’inscription. Un justificatif de domicile de moins de trois mois est nécessaire 
ainsi qu’une autorisation parentale pour les moins de 16 ans.

Rechercher un document
Les espaces Jeunesse et Adultes proposent des écrans de consultation. Ils 
indiquent la disponibilité des documents du catalogue et leur emplacement 
dans les rayons. Ne pas hésiter à faire appel au personnel pour obtenir de 
l’aide et orienter les recherches.
Si le document est déjà emprunté, il est possible de le réserver (deux 
réservations maximum par carte). Lorsque le document réservé est 
disponible, le lecteur est averti par mail ou par courrier.
Un cahier de suggestions d’acquisitions est à dispodition du public dans 
chaque espace de lecture.

Emprunter
La carte de lecteur permet d’emprunter pour une période d’un mois : 
12 documents imprimés - livres, périodiques, BD, 2 DVD, 2 livres audio.
Elle permet également un accès gratuit à l’Espace Multimédia, au site de la 
Médiathèque La Méridienne - consultation du compte lecteur, réservations, 
prolongation du prêt, consultation du catalogue - et aux ressources 
numériques de la Médiathèque départementale.

TOUT SAVOIR
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ESPACE ADULTES / MULTIMéDIA / ARTS
Accessibles dès 13 ans

Mardi et vendredi de 14h00 à 19h30
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

ESPACE JEUNESSE
Périodes scolaires

Mardi et vendredi de 16h30 à 19h00
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

VACANCES SCOLAIRES
Mardi et vendredi de 14h00 à 19h00

Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

VACANCES D’éTé
Mardi de 14h00 à 18h00

Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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Médiathèque La Méridienne
800, avenue de l’Europe 77350 Le Mée-sur-Seine

01 64 09 5242 - http://mediatheque.lemeesurseine.fr

La Médiathèque La Méridienne s’adresse à tous,
garantissant à chacun l’égalité dans l’accès au savoir, à la culture, à l’information
et aux loisirs. Ce lieu est ouvert à tous et peut être fréquenté sans modération !

Médiathèque


